Paroisse La Chaux-de-Fonds
Lieu de vie La Sagne

La Simone
Tous les Sagnards le savent bien, la Simone, c’est le surnom donné au pianola
du Musée de La Sagne. Il fut ainsi nommé en l’honneur d’une personne particulièrement dévouée, toujours disposée à
se mettre au piano dans les circonstances
les plus variées.
Habitant à Sagne-Eglise, elle a été la maîtresse de piano de la jeune génération,
pendant de nombreuses années. Elle a
participé aux nombreuses manifestations
organisées par la Commune, notamment
lors des cérémonies du jumelage de La
Sagne avec Rosières-aux-Salines, en mai
1982. Moments mémorables, épisodes savoureux. Elle fut aussi la pianiste patentée
du Home Le Foyer, où elle a animé
d’innombrables après-midi musicaux. Les résidents l’adoraient, elle savait
prendre de leurs nouvelles, s’intéresser à chacun d’entre eux.
Vous l’avez reconnue, c’est Simone Wagner. Elle a fait encore plus que cela :
depuis plus de quarante ans, elle a tenu l’orgue du temple de La Sagne, ou
le piano de la salle des sociétés, ou encore celui du Foyer, pour la musique
des cultes. Elle a commencé ce service, ce ministère, au temps du pasteur
Marco Pedroli, en 1979 ! Elle l’a poursuivi avec beaucoup d’assiduité, de dévouement, sous la conduite des pasteurs Albert Miaz, Claude Monin, de la
diacre Danièle Rossinelli, puis du pasteur Phil Baker, le dernier résident de la
Cure ; d’autres encore se sont succédé par la suite : Christiane Sandoz, Pierre
Tripet, Zachée Betché ; actuellement, Thierry Muhlbach.
Depuis qu’elle habite à La Chaux-de-Fonds, le pasteur de service l’embarque
pour La Sagne. Il est arrivé qu’il passe devant elle sans la voir. Qu’à cela ne
tienne, consciencieuse, elle a trouvé un accompagnateur et n’avait qu’un
quart d’heure de retard. La fin du culte en musique était d’autant plus appréciée.
Consciencieuse, elle répétait ses morceaux en sifflant doucement, pendant
la prédication. Assise devant l’orgue, tout en haut, elle pensait que les
quelques paroissiens présents ne l’entendaient pas. Mais certains ont l’ouïe
fine !
Une période s’achève. Simone a demandé à cesser sa fonction. Qu’elle soit
ici remerciée pour tant d’années de fidélité !
Elle sera encore présente au culte du dimanche 28 février, à 10 h. 15, à la
Salle des Sociétés. Ce sera le moment de prendre congé d’elle, officiellement. Car il ne fait pas de doute que nous la rencontrerons à d’autres occasions, à La Sagne ou à La Chaux-de-Fonds, dans une vente, ou au piano !
Merci Simone.
L. Huguenin

